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FICHE D’INFORMATION 
 
Adresse The Chedi Andermatt 

Gotthardstrasse 4 

6490 Andermatt 

 Téléphone: +41 (0) 41 888 74 88 

 Fax: +41 (0) 41 888 74 99 

 E-mail: info@chediandermatt.com 

 Internet: www.thechediandermatt.com 

 
Directeur général Jean-Yves Blatt 

 
Catégorie d’étoiles Cinq étoiles de luxe 

 
Affiliations The Leading Hotels of the World 

 Swiss Deluxe Hotels 

 
Architecte et architecte d’intérieur Jean-Michel Gathy 

Denniston Architects and Planners Ltd., Kuala Lumpur 

 

Design des restaurants  Spin Design Studio, Tokyo 

et d’intérieur 

 
Aménagement extérieur    Island Planning Corporation 

 

Récompenses (sélection)* 2021 

 Wine Spectator’s 2021 Best of Award of Excellence 

for the Restaurant 

_Classement du journal SonntagsZeitung 2021/22: 

 troisième rang des meilleurs hôtels de vacances et 

 meilleur hôtel de montagne 

 TripAdvisor Travelers’ Choice 2021: Best of the Best 

 Falstaff Travel Ranking – les meilleures hôtels de 

Suisse – 98 sur 100 points 

_Star Wine List of the Year Switzerland: Place 1 dans la 

  catégorie Grand Prix 

 Forbes Travel Guide 2021: meilleur classement avec  

5 étoiles 

 _Étoile Michelin pour The Japanese by The Chedi 

   Andermatt situé à 2'300 mètres d’altitude  
  

dernière actualisation : 08.07.2021 
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 2020 

 Classement du journal SonntagsZeitung 2020/21: 

deuxième meilleur hôtel d’hiver avec 5 étoiles 

 World Luxury Hotel, Spa & Restaurant 

Awards: Global Win in Luxury Ski Resort – The Chedi 

Andermatt, Country Win in Luxury Mountain Resort 

Spa - The Spa & Health Club, Continent Win in 

Japanese Cuisine - The Japanese by The Chedi 

Andermatt 

 Connoisseur Circle «Les meilleurs hôtels de Suisse»: 

deuxième rang dans la catégorie Gourmethotels 

 VINUM: La meilleure carte des vins 2020 dans les 

catégories «Sommelier’s Best », « Gourmet & 

Etoiles» et «Alcools forts»  

 TripAdvisor Travelers' Choice 2020 : Les 10 % de 

propriétés les plus importantes sur TripAdvisor 

 GaultMillau Suisse : Top 10 des meilleurs restaurants 

de sushi - The Japanese Restaurant (classé 1er) 

 GaultMillau: 14 points pour The Japanese by The 

Chedi Andermatt  

 Wine Spectator’s 2020 Best of Award of Excellence 

for the Restaurant 

 Classement du journal SonntagsZeitung 2020/21: 

Deuxième meilleur hôtel de vacances de Suisse et 

nomination de Jean-Yves Blatt comme Hôtelier de 

l’année 

 Étoile Michelin: The Japanese Restaurant garde son 

étoile 2020 avec Dietmar Sawyere 

 Forbes Travel Guide 2020: Meilleur classement avec 

5 étoiles 
 

2019 

 Classement du journal SonntagsZeitung: deuxième 

meilleur hôtel d’hiver avec 5 étoiles 

 World Luxury Hotel Awards 2019: Gagnant du 

 Luxury Mountain Hotel Awards, Country Winner: 

Switzerland 

 Wine Spectator’s 2019 Best of Award of Excellence 

for the Restaurant 

 VINUM: La meilleure carte des vins 2019 dans les 

catégories «Sommelier’s Best » et « Gourmet & 

Etoiles» 

https://www.thechediandermatt.com/fr/
mailto:info@chediandermatt.com
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 Les 100 meilleures hôtels de Suisse 2019/20 (Karl 

Wild) Catégorie: Meilleurs hôtels de vacances – 

2ème place 

 Forbes Travel Guide Award: «Best Rooms» 

 TripAdvisor Travellers‘ ChoiceTM 2019: «Top 5 parmi 

les 25 hôtels de luxe en Suisse» 

 GQ Travel Award Russland: «Meilleur ressort de ski 

étranger» 

  

https://www.thechediandermatt.com/fr/
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 2018 

 City Traveler (China): «The Best Overseas Hotel 

Award 

 Haute Grandeur Global Excellence Awards dans les 

Catégories «Best Activity Hotel on a Global Level», 

«Best Luxury Hotel in Switzerland», «Best Spa 

Retreat in Switzerland», «Best Wedding Hotel in 

Switzerland», «Best Destination Spa in Switzerland», 

«Best Signature Spa Treatment in Switzerland» et 

«Best Golf Resort Spa in Switzerland» 

 Connoisseur Circle «Les 222 meilleurs hôtels de 

Suisse»: vainqueur dans la catégorie Designhotels 

 Classement du magazine BILANZ: parmi les dix 

meilleurs hôtels de vacances de Suisse 

 Classement du journal SonntagsZeitung: meilleur  

hôtel de vacances de Suisse 2018/19 

 VINUM: La meilleure carte des vins 2018 dans les 

catégories «Sommelier’s Best », « Gourmet & 

Etoiles» et «Best Sparkling Selection» 

 Traveller’s World: Resorts Europa, huitième place 

 Wine Spectator classement des vins  

 «Wine Spectator’s 2018 Best of Award of 

Excellence»  
 

 2017 

 The Japanese Restaurant: doté d’une étoile Michelin 

 World Luxury Hotel Awards 2017: Luxury Mountain 

Hotel – Global Winner et Luxury Ski Resort – 

Continent Winner Europe 

 Classement du journal SonntagsZeitung: deuxième 

meilleur hôtel d’hiver et deuxième meilleur hôtel de 

vacances de Suisse 

 Classement du magazine BILANZ: parmi les 

meilleurs hôtels de vacances de Suisse 

 Classement du journal NZZ am Sonntag: Top 5 des 

meilleurs hôtels de vacances de Suisse 

 Prime Traveller Awards 2017 «Best Ski Hotel» 

 Traveller’s World Awards 2017: meilleur spa de 

Suisse, huitième place au niveau mondial 

 Falstaff: bar de l’hôtel (Suisse) de l’année 2017 

 Readers’ Choice Award du Condé Nast: Top Hotels 

en Suisse, septième place  

 Connoisseur Circle’s «Les 222 meilleurs hôtels de 

Suisse»: vainqueur dans la catégorie Designhotels 

https://www.thechediandermatt.com/fr/
mailto:info@chediandermatt.com
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 National Geographic: «15 Top Ski Resorts» 

 Forbes: «Top seven of the coolest hotel experiences 

around the world» 
 

 2016 

 Classement du journal SonntagsZeitung: meilleur 

hôtel d’hiver de Suisse et deuxième meilleur hôtel de 

vacances de Suisse 

 Gault&Millau Suisse: l’hôtel de l’année 2017 

 The Global Travel Experience Award 2016 par 

Zanadu: «Best Interior Design» 

 Connoisseur Circle Hospitality Award 2016: «Best 

Hospitality Design Hotel 2016» de Suisse 

 TripAdvisor Travellers’ ChoiceTM, vainqueur 2016: 

«Top 25 Hotels for Luxury in Switzerland» 

 GEO SAISON – les 100 meilleurs hôtels d’Europe: 

meilleur hôtel de luxe 

  

Situation Entouré d’une nature somptueuse et avec pour écrin les 

Alpes suisses qui déploient leur beauté en toute saison, 

The Chedi Andermatt s’intègre harmonieusement dans 

le paysage de chalets de ski traditionnels d’Andermatt, 

village de la vallée d’Ursern au charme intemporel. 

 

Arrivée Andermatt est situé à 70 minutes en voiture de Zurich et 

à 45 minutes de Lucerne. La sortie d’autoroute 

Göschenen est à dix minutes d’Andermatt. Un parking 

souterrain est à disposition des clients de l’hôtel.  

 Il est également possible de rejoindre Andermatt en 

train depuis Zurich en un peu plus de deux heures et de 

profiter d’un trajet reposant et impressionnant. La gare, 

où s’arrête également le Glacier Express, se trouve à 

quelques minutes à pied de l’hôtel. 

 

Vue d’ensemble de l’hôtel The Chedi Andermatt allie à merveille le chic alpin 

authentique et le style asiatique. L’hôtel cinq étoiles de 

luxe dispose de 123 chambres et suites spacieuses, 

dans lesquelles des matériaux traditionnels comme les 

bois chaleureux et la pierre naturelle créent une 

ambiance intime et stylée. L’établissement séduit 

également par son offre gastronomique excellente et 

variée: les clients ont en effet le choix entre cinq 

restaurants et bars raffinés. Calme et détente sont 

également au rendez-vous dans le centre The Spa and 

Health Club de 2400 m2.  

https://www.thechediandermatt.com/fr/
mailto:info@chediandermatt.com
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Chambres Les 123 chambres et suites raffinées allient le chic alpin 

et l’élégance asiatique et offrent de ravissantes vues sur 

le Gemsstock, le village d’Andermatt, les gorges de 

Schöllenen, le Nätschen et l’Oberalp. Le bois des Alpes 

foncé, les fauteuils en cuir et les canapés confortables, 

les fenêtres panoramiques et les cheminées intègrent la 

magie du paysage de montagnes dans les chambres 

douillettes et spacieuses. De grandes baignoires 

viennent orner les salles de bains, dont le sol en pierre 

naturelle est chauffé et qui sont également équipées de 

douches à effet de pluie séparées. Les portes de ces 

généreuses salles de bains peuvent être fermées 

graduellement, ce qui permet aux clients d’agrandir la 

partie séjour ou de jouir de l’intimité d’une salle de bains 

séparée.  
 

 The Chedi Andermatt dispose de 31 chambres Deluxe 

(de 52 à 55 m2), de 13 chambres Grand Deluxe (de 52 

à 55 m2, étages supérieurs), de quatre suites Junior 

Deluxe (90 m2), de 50 suites Deluxe (110 m2), de 

23 suites Grand Deluxe (190 m2), d’une suite 

Gemsstock (134 m2) ainsi que d’une suite Furka 

(330 m2) et d’une suite Gotthard (340 m2). 

 

Gastronomie (Restaurants/bars/lounges) 

 The Restaurant (204 places – dont 160 à l’intérieur et  

44 à l’extérieur) 

 The Japanese Restaurant (8 places au bar à sushis 

et sashimis / 28 places dans la salle à manger) 

 The Lobby (85 places) 

 The Wine and Cigar Library (The Wine Library: 

51 places / The Cigar Library: 12 places) 

 The Bar and Living Room (100 places) 

 The Pool (94 places – 80 à l’intérieur et 14 à 

l’extérieur) 

 The Courtyard (32 places – 12 au bar et 20 dans le 

lounge) 

 The Chalet (24 places, ouvert uniquement pendant la 

saison d’hiver) 

 The Japanese by The Chedi Andermatt au «Gütsch» 

(38 places au restaurant/34 places sur la terrasse) 

  

https://www.thechediandermatt.com/fr/
mailto:info@chediandermatt.com
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 Art culinaire  

 À The Chedi Andermatt, l’art culinaire est un manifeste 

et les invités y ont la possibilité de choisir parmi cinq 

offres exclusives. Au The Restaurant, récompensé par 

14 points GaultMillau, quatre cuisines ateliers séduisent 

par leurs plats asiatiques et européens, qui sont 

préparés directement sous les yeux des clients. The 

Japanese Restaurant, doté de 16 points GaultMillau et 

depuis octobre 2017 d’une étoile Michelin, est 

exceptionnel dans les Alpes suisses: ici, les gourmets 

peuvent déguster des délices authentiquement japonais 

au bar à sushis et sashimis. 

 Avec l’ouverture du The Japanese by The Chedi 

Andermatt en décembre 2019 (1 étoile Michelin ainsi 

que 14 points GaultMillau) à la station amont du Gütsch-

Express, le restaurant japonais a maintenant une 

succursale haute de gamme à 2'300 mètres d’altitude. 
 

 Au The Wine and Cigar Library, inspirée de la plus 

grande collection de cigares au monde avec plus de 640 

formats différents, les clients peuvent agréablement 

terminer la soirée et se laisser inspirer par une littérature 

de choix ou de précieux livres illustrés. The Bar and 

Living Room est un point de rendez-vous idéal après 

une journée de ski. The Lobby, The Courtyard et le bar 

de la piscine The Pool proposent de petits délices 

culinaires. Au restaurant éphémère The Chalet, les 

clients peuvent savourer des spécialités suisses 

pendant les mois d’hiver. 
 

 Responsabilités 

 Depuis mai 2018, Armin Egli est le Chef de Cuisine 

chargé de l’art culinaire du The Chedi Andermatt. 

Dietmar Sawyere reste Executive Chef du The 

Japanese Restaurant et est également responsable de 

toute la gastronomie d’Andermatt Swiss Alps.  

 

Bien-être et fitness The Spa 

 Les amoureux de la détente trouveront leur bonheur au 

The Spa, qui dispose de plusieurs bains et saunas 

(entre autres d’un sauna bio et d’un sauna finlandais), 

d’un bain de vapeur, d’un bassin d’eau chaude et d’un 

bassin d’eau froide, d’un hammam, d’une fontaine 

glacée ainsi que de bains de fleurs. Les clients peuvent 

de plus se détendre lors de soins de bien-être exercés 

https://www.thechediandermatt.com/fr/
mailto:info@chediandermatt.com
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dans l’une des dix suites aménagées à cet effet. The 

Spa est profondément ancré dans la philosophie 

d’Extrême-Orient et s’appuie sur la médecine 

traditionnelle asiatique. Des services de manucure, de 

pédicure et de coiffure sont également proposés. Enfin, 

The Spa séduit par son imposant bassin de sport de 

35 mètres de longueur, qui est recouvert d’une toiture 

en verre, et sa piscine extérieure chauffée de 

douze mètres de longueur.  
 

The Health Club 

Le club de fitness interne à l’hôtel dispose d’appareils 

Technogym à la pointe de la technologie. La gamme 

Technogym est équipée de la plate-forme numérique 

Visioweb et propose divers poids libres, un mur 

d’entraînement Kinesis, des Power Plate et des 

machines Pilates. Les clients du club de fitness peuvent 

participer à des cours en groupe (par exemple de yoga 

et de Pilates) ou à une séance d’entraînement en 

groupe voire individuel avec un entraîneur personnel. 
 

 Terrain de golf 

 Le terrain de golf Andermatt Swiss Alps dispose d’un 

parcours de 18 trous (par 72) qui a été aménagé selon 

des critères écologiques et qui se fond à merveille dans 

la splendeur de la nature. Avec une superficie de 

130 ha (un tiers réservé au terrain de golf, un tiers 

réservé à l’agriculture et un tiers de surface de 

compensation écologique) et une longueur d’environ 

six kilomètres, ce terrain de golf satisfait aux normes de 

tournoi internationales. Il est situé à quelques minutes 

à pied de The Chedi Andermatt. Les terrains de Sedrun, 

de Realp et le terrain Source du Rhône (trois parcours 

de neuf trous) font également partie de l’«Alpine Golf». 

 

Contact marketing Adresse e-mail: marcom@chediandermatt.com 

 

Contact réservations Adresse e-mail: reservations@chediandermatt.com 
 

Zurich/Andermatt, juin 2021 
 

Contact de presse: 

Christina-Maria Weigend, Manager Marketing, Communications & PR 

The Chedi Andermatt, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt 

Tél. +41 41 888 79 93, E-Mail: marcom@chediandermatt.com, Web: www.thechediandermatt.com 

 

Service de presse: Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Seestrasse 49, 8702 Zollikon 

Tél. +41 43 488 86 00, E-mail: pr@compresso.ch, Web: www.compresso.ch 
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